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Semi-marathon : en mars, cours 
à Blagnac !

Sport. La 24e édition promet d'attirer 
encore plus de 2000 participants.

« Je serai encore là le 7 mars ! » Auguste Vacchina, 73 ans, s'alignera au départ des 10 km de 
Blagnac dans la catégorie Vétérans 4 (plus de 70 ans). Ce sera sa 24e participation en 24 éditions 
! « Et puis, poursuit-il, cela me permettra de remettre en jeu le Challenge Raphaël Lévy que je 
viens de remporter. »
Sans susciter un tel taux de récidive, les 10 et 21 km de Blagnac sont des épreuves courues… et 
recourues, pour de multiples raisons.
« La course arrive juste à la fin de l'hiver, explique Josyane Breton. C'est une des premières 
régionales. Comme je ne fais pas de cross, elle me sert de test pour évaluer ma préparation et me 
donne un éclairage pour la suite. Elle est aussi sympathique par le monde qui encourage les 
coureurs, surtout s'ils ont le maillot blagnacais. »
Dans les inévitables petits changements dus aux travaux du tram, le tracé 2010 marquera le grand 
retour de la côte de Naudin. Mais, contrairement au passé, les coureurs la descendront ! 
L'organisation a reconduit sa formule de l'an passé : il n'y aura pas de coureurs étrangers invités.
« J'aime bien l'idée de laisser la place aux régionaux, commente Jérôme Bellanca, cela rend la 
course plus populaire, tout en proposant un plateau relevé. Personnellement ce sera la 3e fois que 
je courrai à Blagnac. Je ferai le 10 km car, sortant de la saison de cross, un semi aurait été 
prématuré. Le parcours est intéressant et, malgré les changements, reste plat. »
Le mot de la fin pour Claude Mournaud, président du BSC athlétisme : « Pour cette édition, exit le 
bracelet que nous devions récupérer à l'issue de la course et place à la puce intégrée au dossard. 
Nous en avons commandé 2 500 et espérons atteindre, comme ces dernières années, entre 2200 
et 2400 coureurs. »

Renseignements au service des sports de Blagnac, sur le site semi-blagnac.com ou auprès de Mme 
Léonard 05 61 71 60 03.
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